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REPONSE
A une adresse de l'Assemblée Législative de la

Province de Québec, en date du onze du courant,

priant SON EXCELLENCE LE LIEUTENANT-
GOUVERNEUR de vouloir bien faire mettre devant

la Chambre un état du nombre de livres choisis par le

Conseil de Vlnstruction Publique et approuvés, con-

formément à la loi, pour l'usage des écoles con^munes

de cette Province.

Par ordre,

P. J. G. CHAUVEAU,

(Secrétaire.

Bureau du Secrétaire,

Québec, 12 Décembre 1871.
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lilste deu LivrcM approuvén par le €oiih«1I de rinatrae-

tion Piibllqae'dcpnis Ha forniallon Jasqn'àoejear.-

"T

N. B.—Les lettres E. M. A., indiquent les livres approuvég
pour les Ecoles Elénaentaires, les Ecoles Modèles et les

Académies respectivement. Les lettres P. et C. indiquent le»

livres approuvés par le Bureau Catholique ou par le Bureau
Prostestant.

^,.f^ ,,j ,:,,,. ,v! LIVRES FRANÇAIS.

LECTURE. 4*1

Syllabaire pour les écoles élémentaires seulement, par MM.
Juneaii et Laçasse

;
Québec 1868 ; E.

Le premier livre de Venfance. par Poitevin ; E.

Le nouveau, traité des Devoirs du Chrétien, publié par les Frères

des Ecoles Chrétiennes. E. C.

Nouvelle Méthode pour apprendre à bien lire. Par J. E. Juneau

Lectures Instructives et Amusantes; en manuscrit. Par F. F.

B.—E. C. ' --'^ "^ :tuv!ti<\':>> x^q.',:^..-

Nouveaux éléments de la Civilité Chrétienne pour les écoles

élémentaires seulement, C. Delagrave et Cie., Paria; E.

Les Petites Fleurs de Poésie, par le Révd. M. Nantel. ''- -^

Le livre des enfalns, J. B Côté ; E.

''Mi, GRAMMAIRE.

Grammaire de Lhomond, édition de Julien, et les exercices sur

la même; E. / u ,^'ft,.<^>ii {/ ^ï.'' '-^.-..AuM :>^a,..^,u^..:^ ,a
'

La série des Cours de Grammaire de Julien et les cxcercices sur

icaux : M.

hrammairc française cleinentaire, p/jr F. P. B. ; E.

La gi-ammaire complète de Poitevin ; M. A.
"'''^ "- '

Traité d'analiiie grammaUcale, par le môme; M. A.*'
''

-'^^^^^f^^

Traité d'analyse logique^ par le même ; M. A. Vî::*i«^

'' Cours complet de dictées, par le même ; M. A. >*> 'i^aVu,"-fV'ïVt>

La grammaire du premier «grp.par 1e même ; E. ^'" '!!'*« «**|t)a%

la grammaire élémentaire^ P9J'),f ;nôme ; E. '^> >v;)'4à
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Cours Gradué, par le même
;

Grammaire française^ par F- P. B. ; E,

Grammaire de Donneau et Lucas, revue par M, Mlchaud ; E. M.

Abrégé de la Grammaire Française, deuxième édition, par C. J.

L. Lafrance, Québec, 1867, E. M.

Traité d'analyse grammaticale, par N. Laçasse, Québec, 1867 ; E.

M.

HlSTOmt.

AOrégé de l'Histoire du Canada, par F. X. Garueau ; E. M.

Histoire Saintt, par demandes et par réponses ; suivie d'un

abrégé de la vie de N. S. Jésus Christ, à l'usage de la jeunesse
;

Québec, 1852 ; imprimée chez T. Garey ; E. C.

Histoire Sain:e^ "^àv Drioux
;
publiée par E. Bôlin, Paris; E.

M. C.

Histoire de France, par le même ;
M. E. G.

Histoire d'Anyki.erri', par le même ; E. M. C.

Frécis de Mythologie, par le même ; M. G.

. Histoire ancienne, par le même ; M. G.

Histoire Ecclésiastique, par le même ; M. G.

Histoire du Moyen-Aye, par le même ; M. G.

Histoire du Canada, par le Révd. G. H. Laverdière, A. M. ; E.

M. A. G. et P.

(iÉOdilAPHIE.

Abrégé delà Géographie Moderne, publié par la Société d'Edu-

eation de Québec ; E.

La Géographie Moderne, de M. Holmes ; M. A.

Géographie de MM. Montprtit et Decisme, pour lo« écoles élômen'

laires, les écoles modèles et les académies ; P. et G.

Abrégé de Géographie de F. X. Toussaint, [ncmVevQ et seconde

édition, ainsi que la version anglaise pour les écoles élémen-

taires.

Géographie de feu M. l\ihbé Holmes, revue ei corrigée, pour lea

écoles modèles et académiques.

Abrégé de Géographie Moderne^ par F. X. Toussaint ; E. M. A.
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MATHÉMATigUK.

Ai'ithmélùjue et Tenue des Livres.

Arithmétique de fiouthillier, publiée par MM. Ciéniazie ; E.

Cours d'Arithmétique Commerritde^ impi'itné chez Eusèbe Séné-

cal, Montréal, 1863 ; M.

Traité de Calcul Mental^ par V. E. Jnneau ; E. M,

Traité Elémtutaire d'ArithnnHique, par F. X. Toussaint ; E. M.

Traité ElémetUain' d'Arithmétique.^ par L. H. Bellerose, Montréal,

1867; E. M.

Introduction a l'Arithmétique des Frères de la Doctrine Chrétienne ;

E.

Arithmétique Commerciale de Mensuration et de Comptabilité des

Frères de la Doclrme Chrétienne ; M. A.

Cour% de Tenue des Livres en partie double et en partie simple,

imprimé chez Eusèbe Senécal, Moulréal, 1801 ; M.

Tenue des Livres en partie double et en partie simple, par N.

Laçasse ; E. M.

AGRICULTURE, HISTOIRE NATURELLE ET PÉDAGOGIE.

Précis élémentaire d'Histoire JV(/^u/W/e, par Zeller ; Paris, 1'""8.

M. B.

Traité u''A(jricuUure Prnfique, par J. F. Perrault, Montréal, 1858.

E. M.

Réponses aux Programmes de Pi'dnn'iijie et d'Arjriculfure, par M.

l'abbé Laugevin. Secoiirlo édition.

Traité de Chimir Agricole, par lo Dr. Lai-ne, Québec, I8G8. E.

Eléments de Botanique et de Plupioloiiie Végétale., suivis d'une

petite flore simple et facih» do la (*roviuce de Québec, par M.

l'abbe Ovide Brunettc. E. M. A. C. et P.

PctU Manuel dWgricu/ture., par M. le Doclcur Hubert Larue.

LIVRES DIVERS,

Traité de VArt Epistolaire, Sorel ; E. M.

Psautier de David, ^n'wi des Hymnes qui se chantent dans les

différents temps de l'année. Marne, Tours, 1858. G,

Nouvelle Méthode d'Ecriture, publiée par EJnsèbe Sénécal, eu
sept cahiers. Montréal, 1805. G,
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Dlcdonnairc Classique de Bènard. Edition (1m 18G3. Paris»,

LIVRES MIXTES.

Petit Troilè de Grammaire Anglaise, à l'usage des Ecoles

pjim.'iires, par Charles Gosselin, Québec. E.

Manuel ilWiiylais : Grammaii-e et Thèmes, par [', Saddler, l'ai-is,

1839. E.

Manuel d'Anglais : Thèmes et Syntaxe, par le même, Paris,

1840. E.

Grammaire Pratique de la Langue Anglaise, par le même, Paris,

1848. M. A.

Nouveau Dictiunnaire Portatif anglaisfranrais et franrais-

an/ïlais, par le mAme. M. A.

Mann'i d'Anglais. Sixième partie. Leçons de Littérature an-

glaise, par P. Sadler. Paris, 1841.

Manuel d'Anglais. Cinquième pai'tie : Leçons de Littérature

Anglaises par P. Sadler. Paris, 1841.

Manuel d'Anglais. Deuxième partie : Versions et Dialogues,

par P. Sadler. Nouvelle édition. Paris, 1857.

Exercises Anglais, ou Couis de Thèmes Gradués, par P. Sadler.

douzième édition. Paris, 1857-

Nourean Cours de Langue Anglaise, sur le plan d'Ollendorf.

Beauohemin et Valois, Montréal, 1868. E. M.

The Eilinhurgh lligh School Frenrh Granunar, par Charles

Schneider, 1800. M. A.

The Edinhurgh Frcnch Conversation licndrr, par lo mémo, 1800.

M. A.

The Edinhurgh lligh School Frcnch Manual, par le nième, 1807.

M. A.

The Dominion Phrase liook, professer Darey.

MVKES L,\TINS ET GRECS.

First Latin. Pcader ; for Ihe use ofSchools, liy A. 11. iJi-yco.

Fourth Edition ; 1803. A.

Second Latin Header ; with Notes ami a Copions Vocabulary,

by A. H. Bryce; ,803. A.

First Greek Reader ; for the use of schools, bv A. IL Bryre,,

1863.
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Kkinfntunj Latin (irammar ; par lo Dr. LéonarJ Schniilz.

Piiblico par H. Chainbers. A.

Elément (11- ij Latin Jùcniscx^ par le môme. Môme édileur. A.

Ornmmar of thc Latin Languaye^ par lo môme. Mémo édi-

teur. A.

Advanced Latin Kxrrcisrs^ par le même. Môme éditeur. A.

School Dii'tionnanj of thc Latin Luiiyuanc^ publié par (Iham

bers. A.

LIVRKS ANdLAlS.

LECTURE.

Fii'sl Book for the use ofSchools, publié par .1, liOvell. E.

The Mrhvpoliian Illustralcd iijieller^ publié par D. et J. Sadlior

et Cie., New York, K. C.

The MetmpoUlan Sinllci and Pictoriol Ih'fmrv^ publié par le

môme, K. C.

The Metropolitan First, Second and Third fieadcrs^ publiés par le

môme, E. G.

The Metropolitan Fourth Reader, (édition de 186G, pour lo Ca-

nada.) Mômes éditeurs, Montréal, E. M. C.

Thc l'alholic School Book, containing easy and familiar Lessons

for the Instruction of Youth, C.

The Dvty of the Christian^ publié par les Frères des Ecoles

Chrétiennes, E. C.

Murrry's Spclliny Book, E.

WordExpositor and Spelling Guide : a School Manual exhibi-

tingthe Spelling, Pronunciation, Meaning and Dérivation of ail

the important and peculiar words in the English language ; with

copions exercises for Examination and Dictation. By George

Coutie, M. A. 1863, M.

The British American Reader, par Berthwick, E.

The Four Seasons : Being a New No. 3, Nelson's School Séries

E.

Andrew's Dramatic ReaderSy E. M. A.

, .y
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GRAMMAIRE.

flic Principlcs of (lie En/jUsh Grammar, par W. Lennie ; 1858,

E.

English Word lîook : for Ihe use of Scliools : a Manuel exhibi-

lirig Ihe Striicliire and Elymology of English words, par Jolin

Graham ; ISGîi, A.

HISTOIRE.

Liugard's History of Ennhnul^ almùged ; foi the use of Schools,

E. M. C.

Pinnocivs Golihmith ûitrchism of Ihe Ilistovi/ of Enriland^ E. P.

Pinnoch's lnii))-ovcd Edition of lioUhmllii Histonj of England^ par

W. G. Taylor, L L. D., Montréal, Lovell, 1859 M! A p".

History of Canada^ for Ihe use of S(;hools aud Familles
;
par

J. Roy, Septième é.lition ; 1864 E. M.

A Scliool History of Canada and ol'lhi' other British Norlh Ameri-

can Provinces^ par ,J. G. llodgins, M. A.

Dn. Mu-e's New Seiuks of histoiuks ofGanada, enlitled :

1o. /l New History of Canada^ 1534—1867, to serve as a gênerai

reader in SecondaryorSuperior institutions, A. G. et P.

2o. .4 School History of Canada^ prepared for the Elementary
and Model Sohools, E. M. G. et P.

The Chikfs History of Canada, îor the Elementary Schools. E.

C. et P.

OÉOG^RAPHIE.

LoveWs General Geoyraphy, par J. G. HodginsfLL. B., etc.,

Montréal, 1861. E. M. A.

Modem School Geography and Atlas, par James Campbell. E. M.

ARITHMÉTIQUE ET TENUE DES LIVRES.

Arithmetic of the Irish National Séries, publié par J. Lovell ; E.

Walkingham's Arithmetic ; E.

Elementary Arithmetic in Décimal Currency, designed for the use

ofCanadian Schools. By John Herbert Sangsler. Second édition,

carefully revised ; 1861, Published by John Lovell. E.

A comprehensivc System of BookKeepmg, by Single and Double

.,-Éf^
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Eiitry. By Thomas R. Johnson, Accountant, Montréal, 1864;

E. M.

Treaiise on Practical Malhematics. PubUshed by the same. A.

2o. Juneau'^ Compendium of Mental Arilhmetic ; E. M.
^

Commercial Arilhmetic^ by the Brothers of the Christian

Schools ; E, M.

3o. Richardson''s Arilhmetic^ wilh metric tables ; E. M.

AGRICULTURE, HISTOIRE NATURELLE ET PEDAGOGIE.

First Lessons in Scientific Agricullure. For Schools, hc. By J.

W. Dawson, LL. D., kc, Montréal ; 1868. M. A.

Answers la Ihe Programmes on Teaching and Agriculture; By
Rév. .T. Langevin. Second Edition.

Dawson's Iland Book on Zoology ; M. A.

CIVRES APPROUVÉS A LA DERNIERE REUNION DU CONSEIL DE

i 'instruction publique.

Sur la lecommandation dn comité catholique,

VAbrégé de (Urographie Moderne, par F. X. Toussaint, pour les

écoles élémentaires, modèles et académiqiies.
, ,

Les Petites Fleurs de Poésie^ paV le Révd. M. Nantel.

Et sur la recomnnndation des deux comités.

Tlic Dominion Phrase Book, par le professeur Darey^

CONCOURS pour LA PUBLICATION d'uNE SERIE DE LIVRES

DE LECTURE EN LANGUES FRAZJÇAISE POUR LES

ÉCOLES CATHOLIQUES. j.

Sur la recommandation du comité spécial de la section callio-

liqiie romaine, chargé d'aviser aux moyens de pourvoir à la

publication d'une série do lecture en langue française, pour les

écoles catholiques romaines, il a été résolu, à la dernière réu-

nion dn Conseil de ITnsirnclion Publique d'ouvrir un concours

à cet effet, et ce concours est actuellement ouvert aux conditions

suivantes :

1o. La série devra se composer de cinq livres, trois pour les

écoles élémentaires, et deux pour les écoles modèles et les aca-

démies.

1, «
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2o. Chacun de ces livres devra contenir, le premier, environ

cent cinquante (150) pap;es ; le deuxième et le troisième environ

deux cent cinquante (Î50) pages ; le quatrième et le cinquième,

environ trois cents (300) pages ; les trois premiers devront être

de format in 18 et les deux derniers, de formai in-l'i, la série de

Lovell devant servir de ty[)e pour la partie matérielle. Dans les

trois premiers livres, chaciue leçon devra être précédée de

colonnes de mots à épcler et suivie d'iui petit résumé sous forme

de questionnaire.

;io. fjpfi sujets devront être Iraitéh d'une manière graduée et

comprendront ce (jui suit :

Pour les trois premiers livres, des morceaux de littérature en

prose et eu vers, choisis, au point de vue moral et religieux
;

des articles courts et faciles à retenir, sui- Ihistoire et plus par-

IJculièrement sur l'histoire sainte et l'histoire du Canada, et sur

l'agriculture (spécialement appro[iriée aux besoins du pays; et,

pour les deux derniers livres, des morceaux de littérature et do

poésie d'iui ordre plus élevé, choisis au nu''me point do vue

moral et religieux; des articles sur les mêmes sujets, mais plus

étendus
;

et, en sus, des articles '^ur les sciences, les arts et l'in-

dustrie.

4o. Les autres conditions du concours sont comme suit :

1.— Les manuscrits doivent être adressés au Secrétaire du
Conseil de l'Instruction Publique, avant \{\ ici' Septembre I87x'.

'2.—Après (jue le (^t)MS(Ml, sur la rfrommandation dn comité
catholique rotnain, aura ap[)rouvé la séi'ie de livres (]ui aura été

déclaré la meilleure par les juges, il en prendra le droit de pro-

priété littéraire d'a[»rès la loi et eu concédera l'usage à l'auteuL'

ou aux auteurs pour l'usage de ciuij années.

L. GIARD,

Secrétaire Archiviste.

Québec, 15 Novembre IR71.
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